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INVITATION presse 
 Rencontre nationale Éco-mobilier – 23 juin 2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dominique Mignon, Directrice générale 

et Jean-Thierry Catrice, Président 
d’Éco-mobilier, éco-organisme agréé pour la collecte et le recyclage des 

meubles usagés,  
 

ont le plaisir de vous convier à la Rencontre nationale 2016. 
 

Organisée tous les deux ans, cette réunion vise à réunir tous les acteurs et experts du 
secteur du meuble, à faire le point sur les actualités et à partager les perspectives 
d’avenir du  secteur et de la filière.  
 
En tant que journaliste nous aurions plaisir à vous accueillir lors de ces échanges  pour 
découvrir comment en France on innove, on relève des défis, on met en mouvement de 
nombreux acteurs, on crée de l’emploi. 

 
Le jeudi 23 juin : accueil à 15h30, début de la rencontre à 16h00  

Arpège Victoire – 52 rue de la Victoire – 75009 Paris 
 

• 16h00 : Ouverture officielle par Dominique Mignon et Jean-Thierry Catrice 
En présence des acteurs de la filière et d'experts, cette rencontre s'articulera autour de 2 tables 
rondes animées par Eric Revel, journaliste et ancien Directeur général de LCI. Elle sera suivie d’un 
cocktail dinatoire à partir de 19h30 (programme détaillé en page 2). 
 
Les thématiques des tables rondes : 
 
Éco-mobilier, levier d’innovation pour ses partenaires 
La mission d’Éco-mobilier, est de limiter l’impact environnemental du mobilier en fin de vie et ainsi 
de mettre en œuvre concrètement, pour cette filière, les principes de l’économie circulaire  au 
travers de ses adhérents et partenaires. Nous évoquerons l’écoconception des produits, les 
nouvelles solutions de collecte, les projets innovants en matière de recyclage et de valorisation... 
avec quelques-uns des acteurs engagés de la filière. Voyons comment Éco-mobilier est un 
partenaire et un levier d’innovation pour les parties prenantes de la filière… 

 
Avec la participation de : 

• Frédérique BATAILLE - Directeur général et Directeur de recherche biomasse 
de VALAGRO CARBONNE RENOUVELABLE 

• Franck BERREBI - Co-fondateur et Président de RECYC MATELAS EUROPE 
• Éric BUFFO - Directeur général adjoint Exploitation et développement au SMICVAL DU 

LIBOURNAIS DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE 
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• Bernard HARAMBILLET - Directeur Général France de l’activité Recyclage et Valorisation des 
Déchets de VEOLIA - Vice Président FNADE 

• Alexandre NODALE - Président-directeur général de CONFORAMA 
• David SOULARD - Directeur général de GAUTIER 

 
Défis et perspectives pour les filières à responsabilité élargie des producteurs 
Les évolutions règlementaires françaises de ces dernières années pour les filières à responsabilité 
élargie des producteurs (REP) et le contexte européen réinterrogent le rôle de chacun des 
partenaires : responsabilité des entreprises, place de l’économie sociale et solidaire, régulation de 
l’État, implication des opérateurs et recycleurs, modalités d’intervention des éco-organismes… 
sont autant de sujets qui nécessitent d’être revisités pour stabiliser et refonder le système. En 
présence des deux ministères de l’industrie et de l’écologie et des représentants des entreprises et 
des recycleurs, faisons un point sur les enjeux et les perspectives. 
 

Avec la participation de : 
• Jean-Thierry CATRICE - Président d’Éco-mobilier, Directeur général délégué de SCHMIDT 

GROUPE 
• Mathieu HESTIN - Directeur, DELOITTE Développement Durable 
• Didier IMBERT - Directeur délégué de SUEZ Recyclage et Valorisation des déchets France 
• Baptiste LEGAY - Sous-directeur Déchets et économie circulaire, ministère de l’Environnement 

de l’Énergie et de la Mer 
• Christophe LEROUGE - Chef du service de l’Industrie, Direction générale des entreprises (DGE), 

ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique 
• Dominique MIGNON - Directrice générale d’Éco-mobilier 

 
Une intervention vidéo de Luc Ferry, interviewé spécialement pour l’événement sur les enjeux et les 
impacts de l’économie circulaire sera également présentée. 

 
 

A propos d’Éco-mobilier 
Éco-mobilier a été créé par 12 distributeurs et 12 fabricants français. Éco-organisme à but non lucratif, dédié à la collecte et 
au recyclage des Déchets d'éléments d'ameublement, Éco-mobilier a été agréé par le Ministère de l’Écologie le 26 décembre 
2011. Pour remplir cette mission, l’éco-participation est appliquée à l’achat de meubles neufs depuis le 1er mai 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


